
T i t re  du dos de 

la  br oc hu re  

Récapitulez ici de façon 

brève, mais efficace les 

produits ou services que 

vous proposez. Cette  

présentation ne contient 

normalement pas  

d’arguments publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan. 

N om d e l ’or gan isat ion  
V o tre  s lo ga n  

Télép ho ne :  01 1 2 1 2 1 2 12  

Org anis at ion  

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

 

Téléphone : 01 12 12 12 12 

Télécopie : 01 12 12 12 12 

Adresse de messagerie : xyz@example.com 

Service emploi 
Permanences  

sur rendez-vous uniquement 

02.85.29.12.15 

06.07.14.51.21 

emploi@comcomsudsarthe.fr 

 Sur Mansigné les  

Lundi et vendredi toute la journée 

Et mercredi  et jeudi matin  

Sur Le Lude le  

Mercredi après-midi 

Sur Mayet le 

Jeudi après-midi (semaine  impaire) 

Sur Yvré le Polin le 

Jeudi après-midi (semaine paire) 

 

Cyber Emploi 
Au Lude 

Mardi matin au cyber centre 
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Sur Mansigné les  

Lundi et vendredi toute la journée       

et mercredi et jeudi matin  

Sur Le Lude le  

Mercredi après-midi 

Sur Mayet le 

Jeudi après-midi (semaine  impaire) 

Sur Yvré le Polin le 

Jeudi après-midi (semaine paire) 
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Mardi matin au cyber centre 

 

 

 

Service Emploi 

2 Place de la mairie 
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SERVICE 
EMPLOI 

 
Membre du réseau nationale MIFE 

(Maison de l’Information pour la  

Formation et l’Emploi) 

Labellisé SPRO 

et 

Partenaire de Pôle Emploi 

Mission Locale 

 

 

 

nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat.  

T i t re  de  paragr aphe   

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril 

delenit au gue duis dolore te feugat 

nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en commodo consequat.  

T i t re  de  paragr aphe   

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis 

enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan. 

T i t re  de  paragr aphe   

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna aliguam 

erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci 

tution ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis te feugifacilisi. 

Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat 
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